
 LE CARRE PARFAIT AVEUGLE 

OBJECTIF : 

1. S’organiser collectivement 

2. A partir d’une mise en situation, travailler sur la façon de vivre et agir ensemble 

3. Analyser et comprendre les aspects qui empêchent ou qui permettent de vivre et d’agir 

ensemble 

LOGISTIQUE 

Taille : une quinzaine de personnes 

Durée : 40mn  

Matériel :  

Foulards  et une corde entre 5 et 10métres 

 DEROULEMENT 

Phase préliminaire : le choix des acteurs (3mn) 

L’animateur commence par solliciter 8 ou 12 volontaires.  

Tous ceux qui ne sont pas acteurs seront observateurs de la dynamique du groupe (Repérer ceux qui 

prennent l’initiative, ceux qui font des propositions, les conflits, les alliances, les retournements de 

situation, ceux qui se taisent….) 

1ère phase : fabriquer un carré avec une corde (12mn) 

Les acteurs vont d’abord se mettre en cercle autour d’une corde. L’animateur bande les yeux des 

participants et chacun attrape la corde avec ses deux mains. 

La consigne est la suivante : « vous avez 10 minutes pour former un carré avec la corde. Vous ne devez 

pas lâcher la corde ; vous avez la possibilité de vous parler. » 

Les observateurs s’installent de telle façon qu’ils ne gênent pas l’action du groupe tout en voyant bien ce 

qui se passe. Ils ne doivent pas parler pendant l’expérience.  

3ème phase : débriefing des acteurs (10mn) 

A la fin de l’expérience (concluante ou non, chacun exprime aux autres comment il s’est senti durant 

l’action. que s’est-il passé pour lui ? S’est-il senti en insécurité ? En confiance ? 

2ème phase : les observateurs livrent leur analyse (10mn) 

Chacun est invité à dire ce qu’il a vu, la place de chacun, son analyse de l’action, mettre en avant les 

attitudes ou stratégie qui ont été mises en place ou qui auraient pu être mises en place. 

4ème phase : retour sur le vivre et agir ensemble (5mn) 

En grand groupe, l’animateur propose de se dire ce qu’on a retenu de cette mise en situation sur l’enjeu 

de « vivre et agir ensemble » 

 

 

 


